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Sont présents : 

Mme Lucie Berthelotte, présidente 

Mme Mylène Bergevin, vice-présidente 

Mme Johannie Delisle, parent 

Mme Karine St-Jean, parent 

Mme Marie-Ève Hamel, parent 

Mme Marie-Noël Levert, parent 

Mme Sophie Chevalier, enseignante 

Mme Josiane Laberge, enseignante 

Mme Josiane Vigneault, enseignante en remplacement de Mme Marie-Ève Houle 

M. Michel Chalifour, directeur 

Mme Brigitte Primeau, directrice adjointe 

Mme Marie-Claude Hamelin, observatrice 

Mme Marie-Noëlle Quevillon, service de garde 

Mme Théoret, invitée 

 

Sont absents : 

Mme Marie-Ève Houle 

 

 

1. Mot de bienvenue 

Mme Lucie Berthelotte souhaite la bienvenue aux membres présents.  

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par Mme Josiane Laberge d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 

Secondée par Mme Mylène Bergevin. 

 

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 25 mai 2021 

Il est proposé par Mme Marie-Noël Levert d’adopter le procès-verbal tel que présenté. 

Secondée par Mme Karine St-Jean. 

PROCÈS-VERBAL 

Réunion du conseil d’établissement 

Le mardi 08 juin 2021 à 19 h 

Réunion faite par Microsoft Teams 

315, rue Rideau 

Châteauguay (Québec) J6J 1S1 

Téléphone : (514) 380-8899, poste 4412 

Télécopieur : (450) 698-5007 
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Ajout au procès-verbal du 30 mars 2021 : les cahiers d’exercices en anglais ont été vérifié et 

travaillé par le conseiller pédagogique en anglais. Ils sont approuvés par la direction. 

 

4. Suivi aux procès-verbaux 

Mme Berthelotte a parlé au comité de parent concernant les listes déroulantes. Elle voudrait 

que les listes soient révisées en 2022 par les enseignants pour que les parents s’y retrouvent 

plus facilement. Une rencontre aura lieu le 16 juin avec Mme Gingras. 

 

5. Sujets courants 

• Mot du représentant du comité de parents 

Mme Lucie Berthelotte nous informe que la première rencontre de parents se fera par 

TEAMS. La majorité des rencontres se tiendra par TEAMS et peut être avoir une ou deux 

rencontres en présentielle en décembre et juin. 

 

• Mot du représentant de l’OPP 

Statu quo. 

Une page Facebook a été créée pour les parents de l’école. 

 

• Mot du représentant des enseignants 

Mme Josiane Laberge nous informe que les 3 chapiteaux seront installés lundi prochain 

près du débarcadère d’autobus. Nous les aurons pour la semaine. Ils sont à la disposition 

des enseignants. La soirée a changé d’heure, elle sera de 17h à 18h30. Chaque finissant 

recevra un repas sous forme de boîte à lunch en provenance de La Châteauguoise, ainsi 

qu’un sac cadeau contentant l’album des finissants, leur chandail, un crayon et un petit 

mot de leur enseignant(e). La remise de diplôme se tiendra le 18 juin en après-midi, les 

finissants recevront leur diplôme qui sera remis par la direction. Mme Josiane Laberge 

nous indique qu’ils sont présentement à vérifier s’il y a une solution possible afin d’offrir 

la traditionnelle haie d’honneur pour les finissants, tout en respectant les mesures 

sanitaires. Mme Josiane Laberge nous soulignerons son départ à la retraite de Nico en la 

faisant passer dans la haie d’honneur. Une production de danse sera présentée pour 

rendre hommage aux gens importants. Mme Marie-Noëlle Quevillon propose de 

récupérer les messages de parents offerts pour Nico. 

 

6. Information de la direction 

• Analyse des taux de réussite en anglais selon les cohortes (francophone) 

Monsieur Chalifour nous présente le tableau des taux de réussite en anglais au 

secondaire. La dernière fois le résultat était seulement global donc on l’a fait ressortir 

séparer pour vérifier le taux de réussite pour voir quel est l’impact. Il faudrait voir 

comment on pourrait l’enrichir pour l’an prochain. 

  



Procès-verbal du CÉ – 08 juin 2021 

Page 3 de 4 

• Organisation scolaire 2021-2022 

Monsieur Chalifour nous informe que rien n’a changé au niveau de l’organisation scolaire 

soit; 4 classes au préscolaire, 3 classes de 1re, 3 classes de 2e dont une jumelée 1re-2e, 3 

classes de 3e, 4 classes de 4e, 4 classes de 5e et 3 classes de 6e. La clientèle n’a pas changé 

depuis la dernière fois. Un total de 560 élèves est prévu pour la prochaine rentrée scolaire. 

 

7. Points à adopter 

Aucun point à adopter. 

 

8. Points en consultation  

• Aménagement de la cour d’école (échange et idées) 

Monsieur Chalifour a effectué quelques recherches qui ne sont pas finalisées et l’envoi 

de documents vous ont été acheminé. Les recherches sont basées sur qu’est-ce que nous 

voulons comme cour, qu’est-ce qu’on a actuellement, quels sont nos idées de départ, etc. 

Il y a aussi des subventions possibles. Le projet d’embellissement de la cour, le budget 

aménagement existe encore. Nous avons la mesure 50530. La mesure vise à appuyer 

financièrement les organismes scolaires dans le cadre de leur projet d’embellissement de 

leur cour. Plusieurs critères sont à respecter. Le montage financier et élaboration des 

plans doivent être effectués avant novembre prochain. 

Le guide des réalisations des projets de la cour d’école, la version longue vous sera 

acheminée dès la fin de la rencontre puisse que vous ayez reçu le résumé du guide. 

 

9. Points en suivi 

• Cafétéria – menu (présence de Mme Théoret - Nutritionniste) 

Monsieur Chalifour a invité Mme Théoret pour faire suite au menu. L’an passé, elle devait 

venir nous rencontrer pour nous parler du menu, de comment le menu est composé et 

comment cela fonctionne. Mme Théoret est délestée de son rôle d’agente de promotion 

de la santé pour le territoire Jardins Roussillon pour prendre le mandat en tant que 

nutritionniste à raison d’une journée par semaine pour CSSDGS. En mars 2020, Mme 

Théoret a évalué tous les menus des concessionnaires pour l’année 2020-2021. Le menu 

les Petits Becs Fins avait été approuvé l’an passé. Pour cette année, le menu est très 

semblable à celui de l’an dernier. Le menu est évalué selon certains critères d’évaluation 

nutritionnelle, des critères qui se basent sur la politique alimentaire. Si certains points 

sont moins bien rencontrés, elle en discute avec elle. Le menu ne peut malheureusement 

être parfait et accepté aussi par les enfants. Les repas complets sont équilibrés. 

Mme Berthelotte nous mentionne que les accotés ne sont pas vraiment des vrais fruits 

mais plutôt des bonbons et aimerait qu’on puisse éliminer un peu de sucre dans leur 

journée. 

Monsieur Chalifour réinvitera le concessionnaire pour une autre rencontre concernant 

les cartes repas et discuter pour trouver une solution. Mme Théoret fera part des nos 

commentaires à Mme Mercier. 
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10. Autres sujets 

Aucun autre sujet. 

 

11. Correspondance 

Aucune correspondance. 

 

12. Prochaine rencontre 

La prochaine rencontre est prévue pour le 23 juin 2021 à 16h par visioconférence (Teams)avec 

les ressources matérielles. Le prochain CÉ est prévu pour le 30 août à 19h par TEAMS. 

 

13. Levée de l’assemblée 

La levée de l’assemblée est proposée par Mme Mme Johannie Delisle à 21 h 42. 

Secondée par Marie-Noëlle Quevillon. 
CE-20-21-42 

 


